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Crochet

 Position des mains

 Comment finir le crochetage ?

Tenez le crochet dans la main droite, comme un stylo,
et le fil dans la main gauche.
Si vous êtes gauchère, inversez !

À la fin du crochetage, coupez le cordon à 2 cm et
détricotez-le jusqu’à la dernière maille. Fermez le cordon,
coupez le fil à 5 cm et faites un nœud autour de la maille
avec le fil. Mettez un point de colle sur le nœud.

 Lecture d’un diagramme
Les modèles réalisés au crochet sont expliqués par des
textes (le nom des mailles est en abrégé). Ils sont aussi
illustrés de diagrammes qui visualisent la disposition
des mailles. Celles-ci sont représentées chacune par un
symbole.

 Crochetage en rond
Commencez par une chaînette de base et fermez-la
par 1 maille coulée dans la 1re maille. Vous obtenez un
rond. Crochetez le 1er tour dans ce rond (c’est-à-dire sous
les m. air) puis crochetez dans les m. pour les autres tours.

 Crochetage avec des cordons

 Changement de fil
et de couleur
Pour réaliser un modèle au crochet, vous aurez besoin de
plusieurs pelotes, obtenant ainsi plusieurs cordons, qu’il
faudra raccorder en cours de réalisation. Fermez tous
vos cordons sauf celui que vous utiliserez en dernier, en
laissant dépasser quelques centimètres de fil à chaque
extrémité. Au cours de l’ouvrage, lorsque vous avez
terminé un cordon, faites un double-nœud entre le fil qui
dépasse et celui du cordon suivant, en rapprochant bien
les 2 extrémités des cordons. Continuez à crocheter avec
le nouveau cordon.
À la fin, rentrez les fils dans les cordons avec un crochet
plus fin.
Pour changer de coloris au cours d’un ouvrage, le principe
est le même mais n’attendez pas d’avoir fini votre pelote.

Le cordon se crochète comme un gros fil. Les mailles
étant volumineuses, vous consommerez beaucoup de
cordon.
Crochetez le cordon sans le fermer. Mais si plusieurs
cordons sont nécessaires, fermez-les tous sauf celui que
vous utiliserez en dernier, car vous devrez le couper et en
détricoter une partie.
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LES BASES DU CROCHET
 Glossaire, abréviations et symboles
 Maille air

 Le jeté

étape 1 : faire 1 jeté sur le crochet
en prenant le fil en suiv. la flèche.


1 m. air



étape 2 : écouler la boucle à travers
la boucle de base pour former
la 1ère m. air.

étape 1 : mettre le crochet derrière le fil et le tourner
en suiv. la flèche.










air
étape 3 m.
: écouler
le jeté suiv.
pour former la 2e m. air.



étape 2 : maintenir la bouclem.
obtenue
à l’aide
air

du pouce.
Puis,
faire
1
jeté
sur
le
crochet
comme

le montre le schéma.




1re boucle

étape 4 : répéter cette même
opération.

appuyer avec
le pouce









3 m. air

1 m. air

re

1 boucle


tirer vers
le bas

 Maille coulée

m.c.
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étape 1 : au début du rg. piquer aussitôt le crochet
dans la 1ère m. précisée par la flèche.

appuyer avec
le pouce



appuyer avec
le pouce

étape 3 : écouler le jeté à travers la boucle.




m. air

 Boucle de base





1re boucle

Faire 1 jeté signifie « attraper « le fil avec le crochet.




m. air





étape 2 : faire 1 jeté sur le crochet, le ramener
à travers
lam. en suiv. la flèche.




tirer vers
le bas

étape 3 : piquer le crochet dans la 2e m. indiquée
par la flèche.

tirer vers
le bas

étape 4 : cette m. a tendance à être assez serrée,
il est donc conseillé de la crocheter souplement
(= allonger la boucle).

m.c.

étape 4 : tirer l’extrémité du fil vers le bas afin
appuyer avec
de resserrer la boucle qui vient
le pouce d’être formée.









étape 5 : la 1ère boucle est réalisée.
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tirer vers
le bas
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LES BASES DU CROCHET





m.s.
chaîn. de base

 Maille serrée





m.s.
chaîn. de base





1 m. air
pour tourner



chaîn. de base










 Maille serrée en relief
m.s. en relief



m.s. en relief








C’est une variante de la m.s.


étape 1 : crochetez 1 t. de m.s. normalement.
étape 2 : crochetez 1 m.s. MAIS en ne prenant
que le brin ARRIÈRE (en couleur sur le dessin) de la m.s.
du t. précédent.
m.s. en relief


étape 3 : 1 t. de m.s. en relief est terminé et une ligne
horizontale se forme entre les rangs.
Note : il sera parfois nécessaire de crocheter en ne
prenant que le brin AVANT de la m. SALGAROLLO_m-serree

 Le point d’écrevisse


pt écrevisse















1 m. air de
substitution




C’est une variante de la m. serrée mais elle se crochète
de gauche à droite.
pt écrevisse
étape 1 : piquez le crochet dans la m. de droite.
étape 2 : passez le crochet par dessus le fil et tirez-le
à travers la m.

étape 3 : vous avez 2 boucles sur le crochet.



Faites 1 jeté et tirez le fil à travers les 2 boucles.
étape 4 : 1 pt est achevé.
1 m. air de
substitution
étapes 5 et 6 : continuez selon le même principe
sur les m. suivantes.

 L’augmentation



1 m. air
pour tourner

m.s.

étape 1 : 1 m. air pour tourner, puis piquer
le crochet comme le montre le schéma.
boucle
étape 2 : 1 jeté et le ramener à travers la
1 m. air
en suiv. la flèche.m.s.


pour tourner
de base
étape 3 : 1 jeté et écouler les boucles surchaîn.
le crochet.
étape 4 : 1 m.s. est achevée. Répéter les étapes 1 à 3.
étape 5 : 3 m.s. sont achevées.



1 m. air
pour tourner





pt écrevisse

1 m. air de
substitution













1 m. air de
substitution



m.s. en relief
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aug.

L’augmentation agrandit la largeur du travail.
aug.
Le principe est de crocheter 2 m. dans la même m.
étape 1 : piquez le crochet dans la même m. que la m.s.
qui vient d’être crochetée. Faites 1 jeté.
étape 2 : ramenez le jeté à travers la m., 1 jeté et écoulez
les 2 boucles sur le crochet.


point écrevisse
étape 3 : 1 augmentation de m.s. vient d’être achevée.
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